
 Procès Verbal de la séance du 15 septembre 2022 

 

Convocation du 9 septembre 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le quinze septembre à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, 
Maire.  

Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRINEAU E. DROUARD V. PARTHENAY J. RIOU-

BOURDON G. SIONNET C. TANGUY J.N. VENEAU D. 

 

Absents excusés :  

GRAVIER M. 

BRIAND A. 

MINOZA S.  

 

Absents :  

DURIEZ D.  

 

Secrétaire de séance : Monsieur BIRAUD Florian 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du PV du 21 juillet 2022 

2 – Achat de matériels 

3 – Loyers impayés 

4 – Dissolution du budget annexe du camping de Marigny 

5 – DM 

6 – Ecriture d’ordre non budgétaire 

7 – Rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable (distribution et production) 

8 – Boulangerie 

9 – Point sur la rentrée 

10 – Animation 

11 –  Questions diverses 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 
 

 

1 – Procédure d’expulsion à l’encontre d’un locataire de la 

commune                  2022-09-01 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal la dette de loyers du locataire au N°10 D Rue 

de Beauvoir (résidence de l’église) qui s’élève au 30/09/2022 à 3 569 €.  

Le maire propose au conseil d’engager une procédure d’expulsion.  

  

Le conseil autorise le Maire  

  

- à demander à la SELARL Hostarii 79, huissier de justice à Niort, d’engager cette procédure 

d’expulsion  

  

- à signer les pièces nécessaires.  

   



  

  

 

2 – COMPTE DE DISSOLUTION 2022 DU BUDGET ANNEXE CAMPING DE 

TERRE NEUVE                                                                                          2022-09-02
  

Monsieur le Maire rappelle que suite à la séance du 21 octobre 2021, le conseil 

municipal à voter pour l’intégration de l’activité camping au budget principal de la commune 

au 1er/01/2022 afin que le budget annexe soit dissous.  

 Il convient maintenant de voter le compte de dissolution du budget annexe camping. 

 Le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents le compte de 

dissolution 2022 du budget annexe camping Terre Neuve. 

     

3 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 (COMMUNE)            2022-09-03b 

 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que suite à une erreur de compte et 

afin de régler la facture du logiciel de cantine et garderie, il convient d’affecter la somme de 

1 500  € au compte 2051 comme suit ;     

Section d’investissement : 

Augmentation de crédits au compte 2051 d’un montant de 1 500 € 

Diminution de crédit au 2031-20 opération Salle des fêtes d’un montant de 1 500 € 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal accepte cette décision modificative sur le budget 

principal de la commune. 

 

4 – ÉCRITURES D’ORDRE NON BUDGÉTAIRE                                       2022-09-04 

 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal, qu’à ce jour, il subsiste des discordances 

comptables avec la trésorerie entre le capital restant dû qui figure à la balance des comptes 

et les tableaux d'amortissement des emprunts en cours. 

Malgré les recherches réalisées par la Commune et la Trésorerie, il n'a pas été possible de 

retrouver l'origine des anomalies, et il convient d'ajuster la comptabilité de la commune avec 

la réalité du capital restant dû des emprunts en cours, qui figure sur le tableau joint. 

Il faut procéder aux écritures d'ordre non budgétaire suivantes : 

- DEBIT  c/1068  CREDIT c/1641 = 1415,00 ( n° auxiliaire emprunt 900172170043 ) 

- DEBIT  c/1068  CREDIT c/1641 = 0,20 ( n° auxiliaire emprunt 900172342243 ) 

- DEBIT c/1641  CREDIT c/ 1068 = 151,17 ( n° auxiliaire emprunt 900172342143 ) 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces écritures d’ordre non budgétaire. 

 

 

 



 

 

5 – Rapport sur le prix et la qualité du service publique d’eau potable 

SMAEP 4B production et distribution                                              2022-09-05 

 

 Monsieur le maire présente au conseil municipal le rapport d’activité 2021 du 

SMAEP 4B Production et Distribution sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable. On observe une stabilité du prix de l’eau sur les m3 consommés ainsi que sur 

l’abonnement. 

 

 La consommation moyenne par foyer est de 108 m3 et la commune compte 436 

abonnés. 

Ce rapport est approuvé à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

6 – Remboursement d’une table                                         2022-09-06 

 
Le Maire rappelle au conseil municipal que le 1er juillet 2022, un riverain de l’école, 

route du grand Mauduit a signalé que le dessus de sa table de jardin en verre avait été cassé. 

Selon les dires du propriétaire un enfant aurait lancé une pierre ce qui aurait 

occasionné les dégâts. 

L’assurance SMACL a été sollicité mais ne souhaite pas rembourser ce sinistre. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de rembourser le riverain et de prendre 

à sa charge 50 % du prix de la table soit un montant de 175 €. 

 

 

     Fin de la séance : 22h45 

 

 

Le Président,      La secrétaire de séance 


